
La mésange 
bleue



Habitat :
On trouve la mésange bleue en Europe, en Asie et en 
Afrique du Nord. Elle fréquente surtout les forêts de 
feuillus, les bosquets, les parcs et les jardins.
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La mésange bleue
Description :
La mésange bleue mesure une douzaine de 
centimètres et pèse entre 9 et 12 grammes. 
Elle se différencie facilement des autres 
mésanges par sa calotte (haut de tête) et 
ses ailes bleues. Le reste de sa tête est 
blanc, tandis que son ventre est jaune. La 
partie supérieure de son dos est plutôt 
verdâtre. La mésange bleue est de nature 
batailleuse et ne laissera pas d'autres 
oiseaux s'approcher de la nourriture qu'elle 
convoite. Nourriture :

Préférant les oeufs et les larves d'insectes, 
elle apprécie aussi les graines de tournesols 
et les boules de graisse que l'humain met à 
sa disposition.

Prédateurs :  
Les chats, les chiens et les renards sont les principaux 
prédateurs de la mésange bleue. La mésange bleue peut 
vivre environ 15 ans.

Reproduction : 
La maturité sexuelle de la mésange bleue 
est atteinte vers 1 an. La mésange bleue 
réalise une couvée d’avril à mai et parfois 
une deuxième en juin-juillet. La couvaison 
assurée par la femelle dure 15 jours, elle 
pond 9 à 13 oeufs blancs mouchetés de 
taches rousses.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.
C'est un bricolage.    

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.

4. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre de ce texte  ?

Il y a 3 mots dans le titre. 
Il y 4 mots dans le titre.
Il y a un seul mot dans le titre.

5. Quel est la grandeur 
d’une mésange bleue  ?

6. Combien de temps la 
femelle couve-t-elle les 
œufs ? 
7. Combien d’années la 
mésange bleue peut-t-elle 
vivre ?
8. Quelle est la couleur des 
œufs de la mésange 
bleue ? 
9. Chez la mésange bleue, 
qui est le plus gros, le mâle 
ou la femelle ? 
10. Quelle est le poids 
d’une mésange bleue  ?

Elle les couve 28 jours.
Le texte ne le dit pas.
Elle les couve 15 jours.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre environ 2 ans.
Elle peut vivre environ 15 ans.

Ils sont blancs tachetés de roux.
Le texte ne le dit pas.
Ils sont bleus tachetés de noir.

Le mâle est plus gros que la femelle. 
Le mâle est moins gros que la femelle.
Le texte ne le dit pas.

Elle pèse entre 9 et 12 grammes.
Le texte ne le dit pas..
Elle pèse entre 29 et 32 grammes.

Elle mesure 30 centimètres.
Elle mesure une douzaine de centimètres.
Le texte ne le dit pas. 

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 3 illustrations.
Il y a 2 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
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